
Sécurité  
Premium

Votre sécurité,
votre vie privée,

simplement

Votre foyer s’agrandit ? Complétez votre One+ 
avec les accessoires de sécurité compatibles 
« Somfy Protect ».
En fonction de vos besoins, ajoutez une sirène extérieure, 
des détecteurs anti-intrusion, des badges...

Paul et Lucie 
partent au travail

Intrusion détectée

Lucie rentre 
à la maison

Services de sécurité en option

À la carte et sans engagement

Intervention sur site Télésurveillance Gardiennage

Activation 
intelligente
Une notification est envoyée pour 
leur rappeler d’activer l’alarme. 
Le volet motorisé s’ouvre.

Alerte
La sirène retentit. 
Paul est immédiatement alerté sur 
son smartphone, ses proches aussi.

Désactivation 
automatique
Le volet de la caméra se ferme.  
Lucie est sereine, leur vie privée 
est préservée». 

Somfy One+
Pack

Une panne de courant ou une perte de Wi-Fi ? 
Somfy One+ continue de vous protéger efficacement.

130°

HD

Batterie de secours 
intégrée (6 heures)

Stockage en local 
des images

130°

HD

Relais de 
communication radio*

Emma rentre 
à la maison

Fonction « kids »
L’alarme se désactive 
automatiquement.  
Lucie est prévenue 
qu’Emma est rentrée.

* sous réserve de couverture géographique

Somfy Protect

système d’alarme 
avec caméra intégrée
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Full HD 1080p 
Vision nocturne 

Compatible 
animaux

Batterie de secours, 
stockage vidéo 
en local

Communication 
radio de secours

Détection de 
mouvement sans 
fausses alertes

Grand angle 130° 
Zoom x8

Activation 
intelligente

Alertes en 
temps réel

Vidéos gratuites 
sur détection

Haut-parleur 
et microphone

Application 
« Somfy Protect »

Système 
d’alarme 
avec caméra 
intégrée

Caméra Full HD

Sirène 90+ dB

IntelliTAG™
Technologie brevetée, 
détecte les intrusions avant 
qu’elles n’aient lieu.

badge

Détecteur de mouvement
compatible animaux

Protégez 
votre foyer 
et votre vie 

privée
Parce que le respect de la vie privée est 

la première préoccupation des utilisateurs 
de caméras, Somfy a fait le choix d’équiper 

ses produits d’un volet motorisé.  
Plus de doutes, personne ne vous regarde ! 

D’un simple clic sur votre smartphone 
ou de manière automatique, 

le volet motorisé s’ouvre ou se ferme.

La première caméra avec sirène 
et détecteur de mouvement intégrés. 
Très simple d’installation et d’utilisation depuis 
votre smartphone, Somfy One+ se fond dans votre 
intérieur et veille sur votre maison et votre famille. 

Où que vous soyez, gardez un oeil sur vos proches 
et recevez une alerte avant même qu’une intrusion 
ait lieu.


